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LES VARIATIONS DU CLIMAT PENDANT LE QUATERNAIRE

T SPÉ

LES ISOTOPES DU DIOXYGÈNE DANS LES SÉDIMENTS MARINS
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Le rapport O/ O de l’océan dans le passé ne peut être déterminé directement, mais indirectement dans les sédiments
carbonatés selon les mêmes principes que pour les archives glaciaires.
Les sédiments océaniques contiennent des restes de foraminifères
benthiques* (organismes unicellulaires) qui contiennent un test*
carbonaté.
Ces foraminifères vivent au fond de l’océan, là où la t° actuelle est
peu variable, voisine de 1° à 2°C. Ces organismes marins construisent
_
leur test à partir des constituants (ions carbonates : HCO3 et
2+
calcium : Ca ) présents dans l’eau.
*ce test est parfois improprement appelé « coquille ».

Expérimentalement, on a montré que la composition chimique de ces tests, en
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particulier celle des isotopes O et O varie en fonction de la température de
l’eau de mer.
En mesurant donc le O de ces tests contenus à différents niveaux d’une carotte
de forage, on peut révéler d’éventuels changements climatiques.
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Outil de lecture : Le piégeage différentiel des isotopes, lié à la température globale,
est le résultat du fractionnement isotopique lors de l’évaporation de l’eau. Une
18
diminution de la quantité de O dans l’eau de mer induit une diminution de la
18
quantité de O dans les tests carbonatés des foraminifères.
Une diminution du O des tests de foraminifères benthiques est synonyme
d’une augmentation de la température planétaire (= réchauffement climatique 
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plus forte évaporation de l’eau de mer  diminution de la quantité de O et de
16
O disponible pour construire le test).
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À l’inverse, une augmentation du O est synonyme d’une diminution de la
température planétaire (= une période de refroidissement climatique  moins
18
d’évaporation de l’eau de mer  augmentation de la quantité de O et de
16
Odisponible pour construire le test).
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